ESCAPADE "PDP’ienne"
2017
Majestueuses fresques
d’Andrea Mantegna et de
Giulio Romano aux palais
de Mantova.
Continuons notre ballade des « palais ducales » du nord de
l’Italie…après la région de Parme sur les traces du Corregio et
Parmigianino…nous remontons un peu plus au nord pour découvrir
la cité de Mantova (Mantoue). Bienvenue chez les seigneurs de
Gonzague, ce sont les richesses de cette dynastie royale qui,
pendant presque de 4 siècles ont fait de cette ville un des trésors
de l’Italie.
et illustrée par deux grands artistes majeurs Andrea Mantegna et
Giulio Romano (Jules Romain).
Nous vous proposons 3 jrs de visites dans la cité de Mantova et 1
journée hors les murs pour déambuler dans un des plus beaux
exemples de "citta ideale", la petite perle de Sabbioneta. Elle est
comme Mantova inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.

Rendez-vous au Nord de l’Italie, entre l’Émilia-Romagna et la Lombardia!	
  

La cité de Mantova, une ville bâtie sur l’eau, c’est la capitale des Gonzague,
souverains éclairés de la Renaissance et protecteurs des arts et des lettres.
Pendant cette Seigneurie, de 1328 à 1708, Mantova est l’un des principaux
centres intellectuels et artistiques d’Italie. Un riche patrimoine artistique auquel
ont contribué des artistes prestigieux de la Renaissance comme Leon Battista
Alberti, Andrea Mantegna, et Giulio Romano.
Nous essayerons en 2/3 jours de condenser la visite des deux palais principaux,
le Palazzo ducale et le Palazzo di Te, du centre historique avec ces églises et du
très joli théâtre de l’Accademia de l’architecte Antonio Galli Bibiena, qui a
accueilli parmi ses grands musiciens, un jeune W. Amadeus Mozart en 1770.

La visite de l’immense Palazzo ducale. Ce palais titanesque qui s’étend sur plus
de 34.000 m2 avec sept jardins, huit cours
intérieures, 500 chambres, une multitude de couloirs
et d’escaliers. C’est un véritable labyrinthe abritant
de nombreuses fresques, dont les plus célèbres sont
celles de la Camera degli Sposi (chambre des
époux), exécutée entièrement de la main du peintre
de la cour Andrea Mantegna (1465-1474), un des
maitres de la renaissance italienne. Vous découvrirez
l’Escalier monumental des Duchesses, la grande Sala
degli Arcieri (salle des archers) avec le retable de la
Trinité de Rubens, la Galleria degli Specchi (Galerie
des Glaces), les Tapisseries tissées à Bruxelles
d’après les cartons du maître Raphaël, la
somptueuse Galleria dei Fiumi (Galerie des Fleuves),
dont le jardin terrasse à coté est un véritable jardin
suspendu à 12 mètres de hauteur!...

Andrea MANTEGNA
Autoportrait en grotesque

la chambre des époux du Palais ducale
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Nous découvrirons le très fantaisiste Palazzo Tè qui constitue le chef
d’œuvre de l’artiste Giulio Romano (jules Romain), l’élève préféré du divin
Raphaël. Une charmante villa, magnifique exemple du style maniériste primitif
en architecture, que l’artiste-architecte réalise entre 1525 et 1535. Un ‘palais
des illusions chatoyantes’ pour les chevaux favoris et la favorite du Duc.
L’intérieur est décoré avec un cycle de fresques fabuleux, aux sujets
mythologiques, dessinés par le peintre. Les thèmes vont d’un Banquet olympien
dans le Salon de Psyché (Sala di Amore e Psiche) à des Chevaux stylisés dans le

Salon des Chevaux (Sala dei Cavalli) pour arriver aux plus surprenants du Salon
des Géants (Sala dei Giganti) où ces derniers, doivent subir la colère de Zeus.
Une incroyable et gigantesque BD pleine de
couleurs!
Giulio ROMANO

La salle des géants

La citta ideale
Une journée de charme pour visiter la petite perle cachée entre Parma &
Mantova, la citta ideale de Sabbioneta.
Cette cité à mesure d’homme est créée en
1590 par Vespasien de Gonzague,
seigneur visionnaire de Mantova. C’est
l’un des plus bels exemples de cité idéale
bâtie en Europe. Vous pourrez observer
ses proportions artistiques parfaites
d’architecture et d’urbanisme. Son palais
ducale révèle des fresques et une galerie
merveilleuses et son charmant Teatro
all'Antica est le premier théâtre couvert.

Côté pratique…
l’association des PDP vous propose un circuit de 6 jours organisé et guidé par un
membre de l’association. Malene Bonnette, pour ses connaissances italiennes,
vous entrainera de cités, en palais, en églises, en théâtres et dans ses petits
lieux plein de charme. Françoise Langlois, notre présidente et Phanuelle
Mognetti, notre secrétaire seront également présente pour l’encadrement et leur
bonne humeur !
L’association et l’école prendront en charge les billets d’entrées et guides locaux
des palais et vous propose un package de 4 jours de visites (lundi & samedi
voyage France/Italie/France).
Les nuitées seront négociées, en hôtel, agriturismo, dortoir ou gite, en un lieu
ou plusieurs suivant le nombre de personnes inscrite. Compter environ
200€/semaine. ‘Plus tôt on réserve, mieux on est logé, surtout en été !’
Les repas seront à la charge de chacun. Le soir un resto commun est plus
convivial et la pasta en Italie est moins onéreuse qu’en France !
Pour le transport nous prévoyons d’utiliser vos voitures !!! Bien sûr c’est le
moins couteux si rempli par 4 personnes et l’idéale pour aller d’un site a l’autre.
Cependant nous resterons 3 jrs sur Mantova sans besoin de véhicule. Virée sur
Sabbioneta le 4eme jour. Compter 70€ par personne suivant le
remplissage…n’hésitez pas à vous manifester en tant que chauffeur véhiculé !
Mais tout le monde peut conduire…
Prévoir la semaine a 400/450€… Nous pourrons faire une tarification plus
juste suivant le nombre de personne inscrite et après négociation des nuits.
Un maximum de 20 personnes est prévu !
LA DATE EST PREVU FIN JUILLET! RESERVEZ VITE !!!

Nous sommes heureux de vous proposer ce road trip de la fresque en
Italie du nord et vous attendons pour ce rendez-vous Famoso !
Pour
vous
situer !

	
  

